Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Société de conservation
du corridor naturel de la rivière au Saumon
Dimanche 2 février 2020, 9 H 30
Mairie du Canton Orford
2530, chemin du Parc, Orford
Membres du conseil d’administration présents : Laurier Busque, Robert St-Pierre, Raymond

Lalonde, Bertrand Larivée, Yves Barthe
Également présents : Deux membres en règle
1. Accueil, lecture et adoption de l’ordre du jour
Raymond Lalonde souhaite la bienvenue à tous
L’ordre du jour proposé est adopté.
2. Constatation du quorum
Raymond Lalonde constate que sept membres sont présents en ouverture d’assemblée. Nous avons
quorum.
3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 27 janvier 2019
Robert St-Pierre propose et Claire Morazain appuie l’adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale de la SCCNRS du 27 janvier 2018.
Adopté à l’unanimité
Suivis sur les décisions:
• Il est proposé de confier aux administrateurs du prochain conseil d’administration le soin de
nommer le vérificateur pour l’année 2019, si nécessaire: Le CA a décidé que cela n’était pas
nécessaire vu le peu d’opérations financières
• Fonds de sauvegarde de la propriété de la Forêt de chênes du Canton de Cleveland – plan de
réduction de l’emprunt 4 000$ ( réduction 771,24$ en 2018 et 751,81$ en 2019 pour des
dépenses directement reliées à la propriété). On doit consulter l’ACA au sujet des demandes de
réserves naturelles au Lac à la Truite et le terrain Collin-Du Havre.
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4. Adoption du rapport du CA sur les décisions prises en 2019
Raymond Lalonde présente le rapport.
• Vérification comptable (non-exécutée)
• Adoption du Plan stratégique
• Appui au Corridor Appalachien (cotisation de 100$)
• Brochure (494,39$)
• Placement Fonds de la Forêt de chênes de Cleveland (16 607,12$)
• Changements de signataires au compte de la SCCNRS (Raymond, Laurier et Yves)
• Demande de financement au député Bachand (2 500$ pour réserve nat. Cleveland)
• Cotisation payée au Corridor Appalachien (100$ à partir de la réserve financière Lac à la Truite)
• Renouvellement des assurances responsabilités de la SCCNRS (Canton de Melbourne)
• Visites des propriétés (Lac Bran de Scie : suivi sur l’escalade, Madakik : suivi sur l’aménagement
illégal d’une piste de VTT, sécurisés les bâtiments Ruisseau du Gulf )
• Tenue de huit rencontres du CA et de onze rencontres extérieures en 2019
Jacques Lauzon propose et Robert St-Pierre appuie le dépôt du rapport et que l’assemblée générale
approuve les décisions prises par le conseil d’administration
Adopté à l’unanimité
Questions (commentaires) de l’assemblée :
Bertrand Larivée souligne la demande de financement auprès du député Bélanger
4. Présentation du rapport financier de 2019 par Yves Barthe
Yves Barthe a préparé les états financiers et le rapport à l’ARC, il fait la lecture et explique l’état des
résultats et le bilan pour l’année 2019.
Bertrand Larivée propose et Robert St-Pierre appuie l’adoption du rapport financier.
Adopté à l’unanimité
Questions (commentaires) de l’assemblée :
État des résultats présente un surplus de 345,06$ en 2019
On mentionne que la perte au Bilan 7 937,53$ en 2019 montre une amélioration par rapport
8 282,59$ en 2018
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6. Suivis Planification stratégique 2019-2022
Raymond Lalonde présente la planification stratégique

Volet Éducatif (Laurier Busque)

1 : Mettre en œuvre un projet éducatif en partenariat avec le milieu de l’éducation.
• Participation des administrateurs à l’organisation du Colloque Carboneutre de l’école secondaire
L’Odyssée de Valcourt au mis de mai 2019.
• Projet à l’étude pour la restauration du terrain de la Réserve Madakik, qui impliquerait la
participation d’élèves de la région pour une activité de plantations d’arbres.

Volet Communication (Raymond Lalonde)

2 : Développer et mettre en œuvre un plan de communication visant la promotion des activités et
buts de la SCCNRS.
• Mise à jour et lancement du site Web de la SCCNRS aujourd’hui: www.sccnrs.org. et adresse
courriel sccnrs@org. Les nouveaux membres peuvent s’inscrire directement sur le site.
On remercie M. Julien Pinsonneault bénévole pour son travail dans ce dossier.
• Nouvelle brochure en support à la campagne de financement a été préparée et est maintenant
disponible sur le site Web.
• Recrutement d’une personne bénévole (Hélène Langlois) pour favoriser les communications avec
les membres.
• Recrutement d’une bénévole (Claire Morazain) pour aider à l’archivage des documents de la
SCCNRS

Volet Conservation (Raymond Lalonde)

3 : Développer et mettre en œuvre des projets de conservation priorisant l’établissement de
servitudes de conservation comme outils de protection des milieux naturels.
• Discussions amorcées en partenariat avec le Corridor Appalachien avec un propriétaire
lesquelles pourraient permettre la création d’une servitude de protection d’un terrain d’une
grande superficie.
• Poursuite des démarches pour l’acquisition de deux terrains à Orford (au Lac à la Truite et le
terrain Collin-Du Havre).
• Projet de restauration du site de la réserve Madakik
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Volet Gouvernance (Bertrand Larivée et Robert St-Pierre)

4 : Mettre en œuvre les actions et outils visant à assurer la pérennité de la SCCNRS.
• Début et intensification de la campagne de financement en 2020. Robert St-Pierre présente la
trousse de sollicitation qu’il a préparé avec Bertrand Larivée. Ces trousses ont été préparées
grâce à des ressources financières fournies gracieusement par Robert St-Pierre.
• Laurier Busque souligne l’importance d’impliquer les quatre municipalités touchées par les
réserves naturelles : Orford, Racine, Melbourne et par les municipalités de Cleveland et de
Kingsbury
La pérennité de la SCCNRS passe par le financement et des efforts soutenus seront mis en œuvre.
Particulièrement la mise en place d’une levée de fonds majeure.
7. Nomination du vérificateur pour l’année 2020
Décision 2020-01 :
Attendu qu’il y a très peu d’opérations comptables au sein de l’organisme;
Attendu que les revenus annuels de sollicitation sont en deçà de 10 000$ et les subventions
gouvernementales en deçà de 250 000$;
Attendu qu’il n’y a pas d’obligation de produire des états financiers vérifiés par un expertcomptable;
Il est proposé de confier aux administrateurs du prochain conseil d’administration le soin de
nommer le vérificateur pour l’année 2019, si nécessaire.
Proposé par Raymond Lalonde et appuyé par Robert St-Pierre.
Adopté à l’unanimité

8. Élection des administrateurs
Le conseil d’administration est composé de 7 postes d’administrateurs. Les mandats de deux ans de :
Robert St-Pierre, Raymond Lalonde, Bertrand Larivée et Claude Roy se terminent.
L’élection est présidée par Jacques Lauzon.
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Les propositions reçues pour les mandats de deux ans par le président d’élection sont :

Robert St-Pierre, Raymond Lalonde, Bertrand Larivée, Claude Roy (par procuration)
Les nominés précités sont consultés et confirment (ou ont déjà confirmé par procuration) leurs intérêts
et le tout est validé par le président d’élection.
Les quatre candidats sont donc élus au conseil d’administration.
9. Levée de l’assemblée
Les membres présents soulignent le peu de participation à notre assemblée générale 2020
Sur proposition Raymond Lalonde

et appuyé par Robert St-Pierre, la rencontre est levée à 11 :45.
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